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Des histoires courtes et savoureuses dont les héros sont des animaux
Des contes populaires chinois datant du début de notre ère
Des fables à la morale édifiante, vecteurs du bouddhisme en Chine
Dans une collection à petit prix
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Les contes du Tripitaka

Le lecteur découvrira avec bonheur l’adaptation de dixsept contes et apologues, extraits du Tripitaka chinois. Ils
mettent en scène, comme le fera plus tard La Fontaine dans
ses Fables, des animaux dans des situations amusantes
ou tragiques. Les morales de ces petites histoires — pour
beaucoup venues d’Inde, avant de se répandre en
Extrême-Orient, en Asie centrale et jusqu’au MoyenOrient — restent extrêmement modernes.
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« Si un animal peut perdre force et honneur en
entendant ce qu’on dit de son apparence, expliqua
à ce moment le Bouddha, qu’en est-il alors de
l’homme ? »

« Il ne faut pas donner spontanément foi
aux paroles d’autrui, mais prendre le temps
soi-même, avant toute décision, de bien
examiner la situation ».

« En ce temps-là donc, le
roi des divinités, parvint
à la caverne creusée dans
la montagne où s’était
réfugié le loup et le vit, les
yeux fermés, se livrant à la
méditation. « Eh ! Pour un
loup, pensa-t-il, son attitude
est fort extraordinaire ! Un
homme n’aurait pas une
telle conduite ! »

« Je suis le chef de cette
bande, se dit le roi-singe. C’est
moi qui suis responsable de
ses malheurs comme de ses
bonheurs. Dans mon désir
de trouver des fruits pour
pouvoir nourrir toute ma
troupe, je l’ai conduite à la
catastrophe. »

« La lune est morte. Voyez :
elle est tombée dans ce
puits ! Il nous faut unir nos
efforts pour l’en sortir afin
d’empêcher que le monde
entier ne soit plongé dans
une nuit perpétuelle. »

« Quelque fort et vaillant
qu’on soit, il est bon d’avoir
pour ami un être faible. »

